CORRESPOHDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEG SA FAMILLE.
il s'agissait de choisir entre deux systemes. II ma dit qua cet e"gard N° L1X'29. il n'6tait pas de mon avis, et m'a cherche' querelle sur le principe de Huyghens, qui sert de base a ma nouvelle the"orie de la diffraction, et qu'il ne concoit pas, je crois, de la meme facon que moi. Un pen interloque' par la maniere dontavait commence" 1'attaque, et me trou-vant dans une situation desavantageuse sur la defensive, j'ai pris I'orTensive, et, sans transition, je lui ai pre"sent6 centre la the~orie de 1'^mission 1'objection qui avait frappe" M. Biot. II n'a pas pu y re-pondre, ou du moins n'a fait que des reponses vagues. Aussitot la conversation a change' d'objet, et M. le marquis a tourn4 son humeur guerroyante centre le bon M. Berthollet, qui etait avec nous, et lui a cherche' noise sur les variations de la nomenclature chimique, crqui ccseraient cause, disait-il, que bientot on ne s'entendrait plus.» Alors j'ai e'te' tout a fait d6barrass6 de ce rude adversaire, et j'ai commence a respirer librement, en me promettant tout has de ne plus tant m'e'pancher avec M. Becquey. — Lorsque nous avons pris conge de M. de Laplace, il m'a dit gracieusement que, quoiqu'il n'approuvat pas ma maniere de voir sur plusieurs points, il n'en attachait pas moins beaucoup d'jriteYet k mes recberches.
Cette discussion m'a fait sentir la ne'cessite' d'ajouter quelques notes a mon me'moire : je viens de les remettre a Arago. Cela est d'autant plus n^cessaire que, d'apres ce qu'il m'a dit, M. de Laplace n'6eoute pas beaucoup ce qu'on lui dit, tandis qu'il lit avec attention. II n'a pas encore lu mon me'moire.
J'espere que cette lecture affaiblira un pen son attachement pour
le systeme de 1'^mission. Dans une conversation que j'ai eue derniere-
ment avec Poisson, il m'a avou6 que la multiplicity des hypotheses
que n^cessite la theorie newtonienne diminuait beaucoup sa confiance
en elle. J'espere que la lecture de mon m^moire le fera pencher pour
le systeme des ondulations. M. Biot, qui a lu ce me'moire et qiii d'ail-
leurs connatt mieux que personne les difficulte"s du systeme de 1'e"mis
sion, est celui des trois dont la conversion me parait la plus avanc6e;
c'est dommage qu'ii se trouve, a cause de son ouvrage, dans une
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